Nuits-Saint-Georges, le 14 octobre 2022

Etablissement France Services
3 rue Jean Moulin
21700 Nuits-Saint-Georges

Madame, Monsieur,

Pôle Environnement
1 rue Lavoisier
21700 Nuits-Saint-Georges
Réf : DT/AT/LF/2022/89
Affaire suivie par Laure Fontaine
Objet : Organisation d’une opération de maintenance des bacs jaunes

Madame, Monsieur,
Comme annoncé dans nos différentes lettres d’information accompagnant les factures de
redevance des 1er et 2ème acompte 2022, le service de gestion des déchets ménagers va être
modifié.
Nous vous rappelons que par délibération du Conseil communautaire du 17 décembre 2019,
il a été fait le choix d’harmoniser la collecte des recyclables et de déployer la collecte des
emballages en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2023.
Votre foyer dispose déjà de la collecte en porte-à-porte des emballages et un bac jaune est
mis à votre disposition. Toutefois, une opération de maintenance sera organisée sur tous les
bacs jaunes de votre commune.
Celle-ci aura pour objectifs :
- D’apposer sur tous les couvercles des bacs jaunes un autocollant rappelant les
nouvelles consignes de tri. Ainsi, tous les habitants du territoire pourront consulter les
consignes de tri et appliquer le juste geste du tri.
- D’équiper tous les bacs jaunes d’une puce d’identification. Celle-ci permettra d’associer
le bac mis à votre disposition à votre adresse. Cette identification permettra à
l’équipage de collecte de signaler plus facilement au service les incidents de collecte
(bac détérioré pendant la collecte, erreurs de tri).
Comment s’organisera cette opération de maintenance ?
La campagne de maintenance sera réalisée sur les communes de Barges,
Broindon, Corcelles-les-Cîteaux, Epernay-sous-Gevrey, Noiron-sousGevrey, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue et Savouges
entre le 2 novembre et le 15 novembre.
Pour la réussite de cette opération nous vous demandons de présenter votre
bac jaune sur le domaine public, devant votre domicile dès le 2 novembre
2022 au soir. L’étiquette adresse de votre bac est probablement effacée,
pour éviter toute erreur (rattachement de la puce d’identification à une
mauvaise adresse), nous vous invitons à préciser votre adresse sur une
feuille de papier que vous pourrez coincer à l’aide du couvercle comme illustré
ici.

La Communauté de Communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges
composante du bien inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO

Du 3 novembre au 15 novembre des agents de l’entreprise SULO effectueront la campagne
de maintenance des bacs déposés sur le domaine public. Ils apposeront l’autocollant des
consignes de tri applicables à partir du 1er janvier 2023, ainsi que la puce d’identification.
Quel sera l’incidence de la campagne de maintenance sur la collecte du 9 novembre ?
Le prestataire en charge de la collecte a été informé de cet évènement. Il a conscience que
tous les bacs jaunes seront considérés comme « présentés à la collecte ».
Comment savoir quand rentrer son bac ?
Dès que vous constaterez la présence de l’autocollant de consignes de tri sur le couvercle de
votre bac jaune, vous pourrez le rentrer.
Durant la période de l’opération de maintenance (du 3 au 15 novembre) ne rentrez pas votre
bac tant que l’autocollant n’est pas apposé sur celui-ci. Au-delà de cette période, si vous
constatez l’absence de l’autocollant, nous vous invitons à rentrer votre bac et à contacter le
service.
L’opérateur a peut-être rencontré un problème technique, nous œuvrerons à trouver une
solution.
Cette opération de maintenance est très importante, comme évoqué en
première page de ce courrier, l’équipement des bacs jaunes en puces
d’identification permettra à l’équipe de collecte de signaler plus facilement au
service les incidents de collecte (bac détérioré pendant la collecte, erreurs de
tri) et déclencher une prise en charge de celle-ci (réparation, explication des
consignes de tri) au près du foyer concerné par cet incident.
A cette fin, tous les bacs jaunes devront être dotés d’une puce d’identification rattachée
à une adresse. Un bac sans puce ne sera plus collecté à compter d’avril 2023.
Alors n’oubliez pas de sortir votre bac du 2 novembre au soir au 15 novembre inclus.

Point sur le planning de collecte des bacs jaunes pour l’année 2023
Les bacs jaunes seront toujours collectés une semaine sur deux. Toutefois, le jour de collecte
pourra être modifié. Le planning de collecte vous sera communiqué d’ici la fin de l’année, via
le site internet de la Communauté de communes, les réseaux sociaux (facebook) et par
affichage en mairie, celui-ci ne sera plus imprimé.
Enfin, vous trouverez dans cette enveloppe, en plus de ce courrier :
- Une information plus complète qui présente les changements opérés dans le service,
- Les nouvelles consignes de tri applicables dès janvier 2023.
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’ensemble de ces éléments.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Didier TOUBIN
Vice-président délégué
à la gestion des déchets

